L'Association du service
Association GAL'HOPIN



Garantir l'Accueil des enfants et adolescents
hospitalisés à l'HÔPital INfantile

Pourquoi GAL'HOPIN ?
Les Bénéficiaires: Tous les galopins, malades, petits et grands qui justifient notre identité
de Médecins, Chirurgiens-pédiatres, Puéricultrice, Auxiliaires de puériculture, Éducatrice...
Les Buts: Garantir l'accueil (GA) et améliorer le séjour de l'enfant et de l'adolescent malade
ainsi que sa famille dans toute unité médicale ou chirurgicale de l'Hôpital infantile.
(LHOPIN)

Les missions de GAL'HOPIN
Améliorer les conditions d'accueil et de séjour de l'enfant et de l'adolescent hospitalisé ainsi que de sa famille. Faire de l'hospitalisation une expérience positive, un
événement dédramatisé, grâce au jeu et à toute forme d'expression culturelle et artistique.

GAL'HOPIN, c'est quoi par exemple ?
Des ateliers de peinture hebdomadaires pour les enfants et les adolescents hospitalisés.
La rénovation de la salle de jeux
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Comment aider GAL'HOPIN?
 Devenez Bénévole... … en proposant un atelier innovant et de qualité à destination des enfants ou des adolescents hospitalisés.  Devenez Adhérent... … en
donnant un peu de votre temps et de vos idées pour la mise en place de projets permettant de récolter des fonds au profit de l'Association.  Faites un Don … si
vous le souhaitez et bénéficiez d'une réduction d'impôt.

Contacts
https://www.chu-montpellier.fr/fr/chir-ped/je-suis-un-parent/lassociation-du-service
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